Interventions scolaires

L a t e t e d a ns
le s étoile s !

PRIMAIRE

(Cycles 1 à 3)

Animations scolaires

Puzzle géant

« L’Union européenne se découvre à la
carte ! » . Qui sont nos voisins européens ?
Les pays, les capitales, les drapeaux, les
personnages célèbres et bien d'autres
choses encore, la Maison de l’Europe aide
à y répondre avec un puzzle de 3x3 mètres.
À partir du cycle 3.

À la découverte
des drapeaux

Découvrez et reconstituez les drapeaux des
pays de l’Union européenne en apprenant
leur histoire et leur origine. Cette animation
permet aux élèves d’obtenir des moyens
mémo-technique pour associer le nom du
pays et son drapeau.

Prom’nons nous

Découverte de l’un des 27 pays membre
de l’Union européenne tant sur le plan
géographique que culturel (monuments,
traditions, personnages célèbres, gastronomie,
ect…). Cette animation comprend la lecture
d’un contes (selon une liste définie) ou de
l’apprentissage d’une danse d’un pays.

Contes d’Europe

Balade littéraire en Europe à travers les
différents contes de nos voisins européens
suivie d’une lecture de l'un d'entre eux pour
découvrir dans quels pays ils ont été écrits
mais aussi par qui.

Jeu de langues

Découvrez les langues de nos pays voisins
à travers un atelier ludique au travers des
mots de politesse basiques. Sensibilisation à
5 langues possibles.

Graines d’européens

Ce quizz permettra aux enfants de tester leurs
connaissances sur l’Union européenne, de
tout comprendre de cette communauté et des
pays qui la composent tout en les éveillant à
la citoyenneté européenne.

Ces animations offrent une grande interactivité et permettent de créer un échange
avec les jeunes sur l’Europe. Elles présentent une approche ludique qui rend
l’animation – et l’Europe - d’autant plus accessible et attractive pour le public.
La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne a plus de 15 ans d’expérience
réussie grâce aux intervenants expérimentés et proches du public en fonction
duquel ils savent adapter leur discours.

Les petits +

► Une exposition à votre disposition !

"Unie dans la diversité"

À travers les portraits des États membres de
l’Union européenne, cette exposition met en
lumière les spécificités de chaque pays qui,
malgré la revendication de leur identité, se
sont regroupés autour d’un projet commun :
l’Union européenne.

► Prêt de drapeaux de l’Union européenne et des pays membres
► Prêt de banderoles de drapeaux (12 mètres)
► Des livrets pour faire découvrir les pays de l’Union européenne de façon ludique,
téléchargeables depuis notre site internet www.maison-europe-rennes.org

Infos et tarifs
La Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne - association loi 1901 - reconnue
d’intérêt général, agréée Jeunesse et éducation populaire et disposant de
l’agrément national « Association éducative complémentaire de l’enseignement
public », vous accompagne dans vos projets européens et internationaux.

Votre établissement scolaire souhaite ADHÉRER
à la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne

Coût de l’adhésion pour une année scolaire :
Hors frais de déplacement

280€

Adhérer, c'est bénéficier de :
► 5
 animations au choix
► La mise à disposition de ressources pédagogiques gratuites sur de
nombreuses thématiques
► L’accompagnement et la valorisation de vos actions relative à la citoyenneté

Votre établissement scolaire souhaite bénéficier des animations
SANS ADHÉRER à la Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne
Coût de chaque animation d'une durée 1h30 :
Hors frais de déplacement

80€

ESPACE APPRENTISSAGE

Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne
10 Place du Parlement de Bretagne - 35000 Rennes
02 99 79 57 08
maisoneuropederennes@gmail.com

www.maison-europe-rennes.org
Nos partenaires :
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Les enseignants souhaitant aider leurs élèves à connaître l'UE et son
fonctionnement trouveront sur ce site officiel de la Commission européenne,
du matériel pédagogique pour tous les groupes d'âge. Ils pourront s'en servir
pour préparer leurs cours et s'informer sur les possibilités de mise en réseau
avec d'autres écoles et enseignants dans tous les pays de l'UE. Rendez-vous
sur le site : https://europa.eu/learning-corner/home_fr

